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La pièce

Le jour de Noël, dans la cuisine d’une maison de 
famille. Tout le monde est réuni pour préparer 
le déjeuner en attendant le retour du patriarche, 
Francis, qui sort de l’hôpital pour l’occasion. Edith, 
son épouse, prépare la fête et impose une discipline 
militaire à ses fils Matthew et Adam, ainsi qu’à leurs 
compagnes Carrie et Nicole. À l’étage, Emma, la 
fille d’Adam et Nicole, se repose ; elle souffre du 
syndrome de fatigue chronique. Tout doit être parfait. 
La tension est palpable. Le déjeuner tourne au 
règlement de comptes et au pugilat : disputes, cris, 
larmes et bataille de nourriture sont au menu. 
Le repas de Noël en famille tourne au drame, pour 
notre plus grand plaisir ?



Tout le spectacle se déroule dans un espace fermé 
dont le sol, le mur du fond et les deux murs latéraux 
sont entièrement blancs. Une cheminée blanche, dont 
le foyer est fermé, est visible contre le mur du fond, 
au centre. Les murs latéraux comportent deux longs 
rebords à environ cinquante centimètres du sol. Les 
comédiens s’assoient souvent dessus, restant ainsi 
présents sur le plateau même lorsqu’ils ne participent 
pas à la scène jouée. Ces surfaces servent aussi 
à poser des objets, notamment ceux de la cuisine 
sensée se trouver à droite. Une longue table en bois, 
sobre et moderne, entourée de six chaises, trône au 
centre. Au début du spectacle, nous percevons : un 
chien en porcelaine sur la cheminée, un sapin de 
Noël non décoré à gauche de celle-ci et une couronne 
végétale par terre, à droite. Un chandelier et des 
ustensiles de cuisine sur le rebord du mur de droite. 
Un seau à champagne, une nappe et des serviettes 
sur le rebord de gauche. Sur la table : des bouteilles, 
une boîte métallique, un sac contenant des cadeaux. 
Le décor, faiblement éclairé, est visible dès l’entrée 
du public.

Le décor



Les costumes sont contemporains. Carrie porte 
une robe courte argentée avec des bas noirs et des 
bottines à hauts talons. Nicole, un pantalon et un 
débardeur noirs avec un chemisier ouvert satiné 
de couleur verte. Edith, une robe fleurie aux tons 
orangés sur laquelle elle noue un tablier de cuisine 
pendant la préparation du repas. Matthew, un élégant 
costume cravate sombre. Adam, un pantalon et une 
veste de sport foncés avec un pull rouge. Pour le 
diner, il mettra une chemise gris clair. Francis, le 
père, qui se déplace uniquement en chaise roulante, 
est en baskets mais habillé avec soin. Il porte un 
costume sombre, une chemise grise et une cravate 
rouge. La jeune Emma apparaît à la fin portant un 
pyjama imprimé. 

Les costumes



Des règles qui conditionnent le jeu des comédiens 
sont projetées progressivement sur le mur du fond. 
Une fois qu’elles apparaissent, elles restent affichées. 
Pour être fidèle à la mise en scène, l’audiodescription 
doit signaler les moments où les comédiens réalisent 
les actions indiquées dans ces règles. Le rythme 
du spectacle étant soutenu, il peut arriver que nos 
phrases se superposent légèrement aux répliques 
des comédiens. Nous remercions notre public pour 
sa compréhension.

Note au public





Règle 1 : Matthew doit être assis pour mentir.
Règle 2 : Carrie doit être debout pour faire une 
blague.
Règle 3 : Nicole doit boire pour contredire son 
interlocuteur.
Règle 4 : Adam doit prendre une voix ridicule pour 
dire la vérité.
Règle 5 : Édith doit faire le ménage pour tenir sa 
langue.

Vers la moitié du spectacle, elles sont complétées par 
d’autres éléments :

Règle 1 : Matthew doit être assis et manger pour 
mentir.
Règle 2 : Carrie doit être debout et gesticuler pour 
faire une blague.
Règle 3 : Nicole doit boire et couper la parole de son 
interlocuteur pour le contredire.
Règle 4 : Adam doit prendre une voix ridicule et 
donner un sobriquet à son interlocuteur pour dire la 
vérité.

Rappel des règles affichées



Règle 5 : Édith doit faire le ménage et 
s’automédiquer pour tenir sa langue.
Règle 6 : Francis doit taper du poing sur la table 
pour imposer ses règles.

Plus tard encore :
Règle 1 : Matthew doit être assis et manger pour 
mentir... jusqu’à ce qu’il obtienne un compliment.
Règle 2 : Carrie doit être debout et gigoter pour faire 
une blague... jusqu’à ce qu’elle fasse rire quelqu’un.
Règle 3 : Nicole doit boire et couper la parole de son 
interlocuteur pour le contredire... jusqu’à ce qu’elle 
ait le dernier mot.
Règle 4 : Adam doit prendre une voix ridicule et 
donner un sobriquet à son interlocuteur pour dire 
la vérité... jusqu’à ce qu’il évite les reproches ou les 
fasse peser sur quelqu’un d’autre.
Règle 5 : Édith doit faire le ménage et 
s’automédiquer pour tenir sa langue... jusqu’à ce que 
le sujet de la conversation change.
Règle 6 : Francis doit taper du poing pour imposer 
ses règles.
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